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Soyons à la hauteur 
des enjeux de demain

L
’automne arrive à grands pas, tout drapé de 
rose à La Roche-sur-Yon pour accueillir les 
20 000 Joséphines participant à cet événement, 
désormais traditionnel, pour la recherche contre 

le cancer du sein. Cette année, ce sont plus de 160 com-
munes vendéennes qui s’associent à cette course solidaire. 
L’an prochain, ce sera notre ville jumelée Drummondville 
qui deviendra l’ambassadrice de la Joséphine sur le conti-
nent nord-américain.

Bravo mesdames !

Ce mois d’octobre est aussi la rentrée pour nos 8 000 étu-
diants. Nous leur souhaitons de belles études et une vie 
agréable au sein de notre agglomération.

Notre territoire est attractif, le nombre d’habitants ne 
cesse d’y augmenter, les entreprises y affl  uent, les com-
merces du centre-ville se développent, tout cela nécessite 
un cœur de ville, cœur d’agglomération, cœur de dépar-
tement, à la hauteur des enjeux de demain, accessible, 
économe, accueillant, pratique, toujours plus attentif à la 
transition écologique. Avec le label « Ma ville demain », 
c’est l’ensemble des projets qui est mis en évidence, dans 
le respect des habitants et de notre environnement.

Octobre signe aussi le retour de nos rendez-vous annuels 
dans chacun des quartiers de La Roche-sur-Yon. Rendez-
vous dont nous avons été privés pendant près de deux 
ans et qui m’ont énormément manqués. Au cours de ces 
rencontres, j’aurai l’occasion de discuter avec vous, de vous 
accueillir individuellement, d’évoquer ensuite l’avenir de 

la ville de La Roche-sur-Yon et plus directement celui de 
votre quartier. Nous allons enfi n pouvoir reprendre nos 
discussions au cours de ces soirées d’échanges, suivies par 
le verre de l’amitié. Je vous y attends nombreuses et nom-
breux. C’est le signe d’une démocratie participative et 
bienveillante, celle que nous voulons partager ensemble.

Je sais les élus de notre agglomération très attentifs aux 
économies d’énergie et à l’optimisation des moyens de 
déplacement. Ce sont des soucis que nous partageons. 
Un plan d’effi  cience énergétique est en cours d’élabora-
tion. Notre agglomération sera au rendez-vous des défi s 
écologiques, énergétiques et économiques qui nous 
attendent, n’en doutez pas.

Notre belle agglomération vendéenne est un puissant 
vivier agricole ; après le temps des récoltes, vient celui des 
semailles, les parfums de la terre fraîchement retournée 
se mêlent bientôt aux senteurs des feuilles qui se parent 
de leurs plus beaux atours. Nos paysans méritent tous 
nos encouragements, ils ont la lourde tâche de nourrir le 
monde, ils prennent soin de la nature. Respect !

Je vous souhaite un bel automne aux couleurs chamarrées 
de nos arbres séculaires.

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

lrsy.fr
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Suivez-nous sur @larochesuryonfr

@larochesuryonfr
Le 21 septembre
L’Espace Entour’âge, espace-ressource de @larochesuryonfrà destination des #seniors et des #aidants, propose un parcours pour accompagner les #familles dans leur cheminement et répondre à leurs questions sur les #Ehpad.#larochesuryon #lrsy #Vendée @RFVAA

@larochesuryonfr

Le 4 septembre
La bonne #direction....

#panneaudindication #panneaudirectionnel 

#GPS #direction #panneauroutier 

#trajet #itinéraire #oùonva 

#itinerairebis #destination #RN148

@larochesuryonfr
Le 13 septembre
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon confortent leur 

dynamique #étudiante. Le 4e pôle universitaire de la #Région 

Pays de la Loire accueille plus de 8 000 jeunes à la rentrée 2022.

Pour fêter cette rentrée, l’Agglomération organise une soirée festive 

sur la place Napoléon. Au menu : village associatif, mobilisation 

pour le climat, partage d’un pique-nique zéro déchet, DJ...

Avec le City Bike Tour, les #jeunes sont invités à découvrir 

les lieux culturels de La Roche-sur-Yon, à l’occasion 

d’une balade à #vélo dans le cœur de ville.
Afi n de guider les #étudiants dans leurs premiers pas sur 

le #territoire, la Ville met à leur disposition le Pass Jeunes, 

un chéquier de coupons de réduction pour profi ter de bons 

plans dans le domaine des loisirs, de la culture, du sport...

@lajosephinelrsy
Le 6 septembre
Vous avez croisé leur regard en ville.
Vous les avez reconnues sur les panneaux d’affi  chage.
Élodie, Camille, Manon, Rokhaya, Élodie et Florence incarnent 
La Joséphine, course et marche solidaire 100 % féminine.
Avant le grand rendez-vous, nous leur donnons la parole.
C’est Élodie qui commence...
Ligue contre le cancer de Vendée, La Ligue 
contre le cancer, #jesuisjosephine
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ART DANS LA RUE

Une « Douce mélopée » 
dans le quartier de la gare

Dans le cadre de ses actions visant à développer l’art dans l’espace public, la Ville 
de La Roche-sur-Yon a sélectionné l’artiste JulienG, illustrateur et graphiste installé 

à Landeronde, pour réaliser une fresque (« Douce mélopée ») près du parvis de la gare.

« Afin que l’ambiance graphique attire l’œil des passants et que l’expérience les incite 
à poursuivre la découverte, j’ai opté pour un visuel efficace. Tel “Dame nature”, le personnage 

central fait vibrer de sa harpe une douce mélodie à l’arrivée des voyageurs. Dans les motifs 
de sa jupe, les animaux de la place Napoléon leur font un appel à les découvrir.

Les aplats de couleurs et volutes abstraites qui composent cette œuvre s’inscrivent dans la continuité 
de ma recherche artistique : valoriser le monde naturel et particulièrement végétal. »

OCH   69  octobre 2022
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CULTURE

Quai M est entré en gare
La nouvelle Scène de musiques actuelles, Quai M, 

a accueilli ses premiers artistes et spectateurs à l’occasion 
d’un week-end inaugural les 9, 10 et 11 septembre.

Construit par le cabinet Compagnie Architecture, Quai M 
remplace la salle historique de la rue Pasteur, 

le Fuzz’Yon. Avec son architecture résolument 
contemporaine, il rassemble deux salles de concert de 
874 et 198 places ainsi que cinq studios de répétition.

JUMELAGE

40 ans d’amitié célébrés
De 5 au 18 septembre, La Roche-sur-Yon a 

célébré le 40e anniversaire de jumelage avec 
Cáceres (Espagne) et Drummondville (Québec). 

La Ville a notamment procédé au renouvellement 
de ses chartes de jumelage et symbolisé le futur 
de ses relations avec ses partenaires étrangers 

en plantant deux arbres sur la place de la Vendée. 
Un chêne vert et un érable du Canada illustrent 

leur préoccupation environnementale commune.

MA VILLE DEMAIN

Dépose de la bâche 
artistique place Napoléon

En 2019, la Ville de La Roche-sur-Yon a fait 
appel à l’artiste nantais Antoine Corbineau 
pour habiller l’ancien hôtel de ville d’une 
création artistique unique, une bâche artistique 
monumentale de 756 m². Composée de 
multiples saynètes, cette œuvre illustrait des 
lieux emblématiques du patrimoine yonnais et 
les grands projets structurants de demain.
Les Yonnais ont été invités le 17 septembre 
dernier à la dépose de cette bâche artistique. 
Il s’agissait du premier moment festif noté 
dans l’agenda de « Ma ville demain ».
Les fl ancs extérieurs de cette œuvre ont 
été retirés cet été pour être transformés en 
trousses par l’entreprise vendéenne Atout 
Linge. Ces trousses ont été remises aux 
écoliers yonnais lors de la rentrée scolaire.

lrsy.fr
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■  L’actu - La Roche  ■

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Économies d’énergie : 
les entreprises agglo-yonnaises 

accompagnées
La Roche-sur-Yon Agglomération a signé une convention 

avec l’association ORACE pour accompagner les entreprises 
du territoire dans leur transition énergétique.

I
nformer et accompagner les entreprises 
du territoire dans leurs projets d’économie 
d’énergie, telle est la volonté affi  chée 
par La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Pour ce faire, celle-ci vient de signer une 
convention avec l’association ORACE, 
soutenue par l’Ademe et le Conseil régional 
des Pays de la Loire, qui, en partenariat 
avec les CCI Pays de la Loire, accompagne 
depuis 2013 les entreprises dans la maîtrise 
de leurs consommations d’énergie. 

Cette action doit notamment permettre 
de répondre en partie aux objectifs du 
schéma de développement économique, 
du Plan climat air énergie (PCAET) et du 
programme Service d’accompagnement 
à la rénovation énergétique (SARE).

« Il s’agit de faciliter l’accès à l’information 
aux dirigeants d’entreprises de tous secteurs 
d’activités et de toutes tailles, quelle que 
soit leur maturité énergétique. Cela leur 
permettra de disposer des informations les 
plus pertinentes pour les aider dans la prise 
de décision des investissements nécessaires, 
rappelle Arnaud Guihard, directeur général 
d’ORACE. La mission principale de notre 
association est de contribuer à décarboner 
les entreprises, autrement dit de réduire 
leurs émissions de dioxyde de carbone, et de 
leur permettre de lutter contre le gaspillage 
énergétique. Pour atteindre ces objectifs, des 
ateliers collectifs d’information seront proposés, 
en priorité aux entreprises des zones d’activités 
économiques du territoire, ainsi que des actions 
d’accompagnement individuel sur mesure. »
Cet accompagnement sera gratuit 
pour les entreprises du territoire grâce 
à la prise en charge fi nancière de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

Sur un panel représentatif :

46 entreprises 
accompagnées par ORACE 
depuis un an ont économisé

9 700mégawatt-heure

et + de 

580 000 € .

Soit 1 239 tonnes 
équivalents CO2 évitées.

MA VILLE DEMAIN

Réaménagement
de la rue Salengro

La rue Salengro est un axe majeur 
d’entrée de ville. Elle va bénéfi cier 
d’un réaménagement qui s’inscrit dans 
le programme « Ma Ville Demain ».

Amélioration du cadre de vie, 
apaisement de la circulation 
et renforcement de l’attractivité 
commerciale en seront 
les principes forts.

La rue sera végétalisée répondant 
ainsi aux attentes formulées par les 
habitants et les usagers lors d’un 
diagnostic réalisé en avril dernier.

Les travaux ont débuté fi n septembre 
et se poursuivent jusqu’à fi n 2024.

Étape importante de ces travaux, 
la création d’un giratoire à l’entrée 
ouest de la ville permettra à 
terme de fluidifi er le trafi c.

La circulation est toujours possible 
pendant ces aménagements, avec 
quelques périodes de fermeture 
de rue si les travaux le nécessitent.

Les commerces restent ouverts 
et accessibles pendant toute la 
durée des travaux. Des itinéraires 
conseillés sont mis en place et le 
parking du dojo est accessible pour 
vous rendre dans les commerces.

Plus d’informations sur le trafi c 
des bus Impulsyon sur impulsyon.fr.
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■  L’actu - La Roche  ■

COMMERCE

Pour un centre-ville 
harmonieux

Vous êtes commerçant et vous souhaitez réaliser des travaux 
d’embellissement (changement d’enseigne, ravalement de façade...) ? 

La Ville de La Roche-sur-Yon vous accompagne dans votre projet.

D epuis 2018 et jusqu’au 31 décembre 
2023, la Ville de La Roche-sur-Yon 
propose des aides financières pour 

accompagner les commerçants du quartier 
des Halles, de la rue Clemenceau et des rues 
adjacentes dans la rénovation de leur façade 
ou de leur devanture de magasin. Un soutien 
qui peut atteindre 75 % du montant hors 
taxe des travaux, avec un plafond fixé à 
7 000 euros, ainsi qu’un bonus de 20 % pour 
les immeubles repérés comme remarquables 
dans le Site patrimonial remarquable (SPR).

Installée depuis fin avril au 4, rue Sadi-
Carnot, Sophie Glémas, responsable du 
magasin Cadréa, spécialiste de l’encadrement 
et de la décoration murale, a bénéficié de 
cette aide pour les travaux de sa devanture. 
« J’ai pu obtenir une somme correspondant 
à 60 % du montant des travaux. Ce n’est 
pas négligeable. » Elle a également été 
accompagnée par les services municipaux 
afin de respecter au mieux la charte d’usage 
sur les devantures commerciales et les 
terrasses qui conditionne l’attribution des 
aides et qui définit les règles à respecter 

(couleurs, matériaux à utiliser…). « En tant 
que nouvelle commerçante, j’avais besoin de ce 
soutien pour me guider dans mes démarches. 
Les couleurs de l’enseigne ont notamment 
été validées par l’architecte des Bâtiments 
de France. Cette charte est importante si l’on 
veut créer une harmonie dans le quartier. »

Attention, il est conseillé de prendre 
contact avec les services concernés, 
avant le début des travaux, pour 
connaître les aides complémentaires.

PROXIMITÉ

Mon maire, mon quartier

À partir du 5 octobre, Luc Bouard, 
maire de La  Roche-sur-Yon, 
propose des rencontres privilégiées 
dans les différents quartiers de la 
ville. Des moments favorables aux 
échanges avec les citoyens.

Pour chaque quartier, le maire sera 
présent un après-midi et une soirée, 
un temps long lui permettant de 
parcourir le quartier, de recevoir des 
habitants en entretiens individuels 
lors d’une permanence délocalisée, 
avant d’animer une réunion 
publique à partir de 18 h 30.

RENDEZ-VOUS :
Mercredi 5 octobre : 
Bourg-sous-La Roche
Mardi 18 octobre : Centre-
Ville/Pont-Morineau/Zola
Mardi 15 novembre : Pyramides/Jean-
Yole/Courtaisière/Robretières/Rivoli
Vendredi 18 novembre : Saint-
André d’Ornay/Val d’Ornay
Mardi 29 novembre : Forges/
Maison-Neuve-des-Landes
Lundi 12 décembre : Liberté/Vallée-Verte

Dates sous réserve des modifications.
Plus d’informations 
sur lrsy.fr/monmairemonquartier

ÉTUDES SUPÉRIEURES

Studyrama
10e édition du salon des études 
supérieures de La Roche-sur-
Yon le samedi 8 octobre.

Venez découvrir des dizaines 
d’exposants de la région 
et de la France entière et 
rencontrer des établissements 
proposant des formations de 
tous les secteurs d’activités.

Parc Expo des Oudairies, hall C 
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur studyrama.com

de contact
INFORMATION SUR LE DISPOSITIF 
Pôle Développement aménagement 
et planification 
Service Aménagement et paysage 
5, rue La Fayette 
La Roche-sur-Yon 
02 51 47 49 94 - frederic.
sachot@larochesuryon.fr

RETRAIT ET DÉPÔT DU DOSSIER 
DE DEMANDE D’AIDE
Service Autorisation droits des sols 
5, rue La Fayette 
La Roche-sur-Yon 
02 51 47 47 22 - accueilads@larochesuryon.fr

OCH   69  octobre 2022
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■  L’actu - La Roche  ■ SOLIDARITÉ

Les jeunes conseillers 
s’engagent pour la SPA
Le Conseil municipal des jeunes de 
La Roche-sur-Yon s’engage pour 
la sensibilisation à l’abandon 
d’animaux et le soutien à la Société 
protectrice des animaux (SPA). Il a 
mis en place une grande collecte de 
produits nécessaires aux animaux 
des refuges :  plaids, serviettes 
de toilette, gants, jouets, griffoirs, 
liquide vaisselle, friandises, pâtées.

Des cartons de collecte sont à la 
disposition du public, du 3 au 21 octobre, 
dans les écoles Léonce-Gluard, 
Montjoie, Jean-Roy, Victor-Hugo, Rivoli, 
Saint-André, Charles de Foucauld et 
Sainte-Thérèse, les collèges Sacré-
Cœur et Saint-Louis, et les maisons de 
quartier Jean-Yole et Pont-Morineau.

RENDEZ-VOUS

Carrefour 
des associations 
et du bénévolat
Vous avez un peu de temps à donner ? 
Vous voulez mettre à disposition vos 
compétences ou en acquérir de 
nouvelles ? France bénévolat vous 
invite à son Carrefour des associations 
et du bénévolat le samedi 8 octobre, 
de 10 h à 18 h, à la salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche, rue Émile-
Baumann, à La Roche-sur-Yon.

Entrée libre.

France Bénévolat Vendée, 
02 51 62 29 47 
vendee.francebenevolat.org

CHANT

IFSI on chantait
Vous avez envie de chanter dans une 
chorale ? Choisissez d’intégrer « IFSI on 
chantait », le chœur à 4 voix dirigé par 
Fabrice Daviet. Le répertoire mêle pop 
internationale, chants du monde, 
soul gospel, musique ancienne et 
contemporaine, chanson française…

Les répétitions ont lieu le mardi, 
de 18 h 15 à 20 h, à l’IFPS (école 
d’infirmières) de La Roche-sur-Yon.

Ifsionchantait@gmail.com

MAISONS FRANCE SERVICES

Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ?
Après une première Maison France services au Bourg-sous-La Roche  
en avril dernier, une seconde a été labellisée cet été et a ouvert 
ses portes à la mairie de quartier de La Garenne.

N ouveau dispositif d’accès aux 
services publics, France Services 
permet à chaque citoyen, quel 

que soit l’endroit où il vit, de pouvoir 
accéder, à moins de trente minutes de 
chez lui, à un lieu unique pour effectuer ses 
démarches administratives au quotidien.
Demande de carte grise, une question 
sur ses impôts, la retraite ou ses 
allocations familiales… Les agents 
France services sont formés et 
disponibles pour vous accompagner.
France services, c’est avant tout un guichet 
unique qui donne accès, dans un seul et 
même lieu, aux principaux organismes de 
services publics : le ministère de l’Intérieur, 
le ministère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la Caf, 
la Mutualité sociale agricole et la Poste.
Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus 
complexes, les agents peuvent s’appuyer 
sur leurs correspondants au sein du réseau 
de ces neuf partenaires nationaux, mais 
aussi sur leurs partenaires locaux.

Création d’une adresse courriel, impression 
ou scan d’un justificatif, simulation 
d’allocations, création de vos identifiants 
pour accéder au service public en 
ligne… Les agents France services vous 
accompagnent également dans l’utilisation 
des outils informatiques et numériques.
En complément des démarches 
administratives, les Maisons France 
services du Bourg-sous-La Roche et de 
La Garenne vous donnent accès à des 
postes informatiques en libre-service.

de contact
Maison France services de La Garenne, 
mairie de quartier, 147, rue de Friedland
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
et jeudi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
02 51 36 90 16 
mairielagarenne@larochesuryon.fr
Maison France services du Bourg-sous- 
La Roche, 106, rue du Général Guérin
Du mardi au vendredi, de 9 h de 12 h 30 
et de 14 h à 17 h, et le samedi, de 9 h à 12 h
02 51 98 55 13 
contact-bourg@fondationface.org

lrsy.fr
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d’infos
sur fondationpatrimoine.org

A
u centre de la pièce. Au cœur 
de l’attention. BoBee 
affi  ne minutieusement ses 
pinces pour décortiquer un 

smartphone. D’autres, de modèles 
diff érents, attendent leur tour. Le bras 
articulé est la fi erté des 70 salariés de 
l’entreprise dompierroise Cash & Repair.
Dans le bâtiment de la zone de l’Éraudière, 
résonne depuis trois ans et demi le 
fameux « On y croit ». « Ici, nous 
fonctionnons en tribu, explique Bertrand 
Lepineau, le dirigeant. Chacun s’investit 
sur des sujets hors de ses compétences : 
recrutement, marketing, innovation…
BoBee est né d’une question de la tribu 
Recyclage : que pourrait-on faire de nos 

déchets ? » L’idée : créer le premier 
robot au monde capable de démanteler 
les pièces de smartphones sans les 
détruire. « Ainsi, on peut récupérer les 
composants fonctionnels et on se sert de ces 
pièces détachées pour réparer et off rir une 
seconde vie à des téléphones portables », 
poursuit le fondateur de Cash & Repair.

450 000 pièces « sauvées »
Accompagnés par des élèves ingénieurs 
de l’Icam de La Roche-sur-Yon et des 
intégrateurs, les collaborateurs ont relevé 
un sacré défi . « Les robots sont généralement 
conçus pour fabriquer, pas pour défaire. 
BoBee est aujourd’hui capable de reconnaître 
450 modèles de téléphones. » Soutenue 
dans le cadre du plan France Relance, 
l’entreprise a pour objectif de récupérer 
450 000 pièces, « soit 90 000 téléphones 
démantelés par an ». Grâce à la « machine », 
grâce aux humains aussi. « On dit souvent 
que le robot tue l’emploi, commente 

Bertrand Lepineau. Mais notre prévision 
à la fi n 2023 est de recruter 50 personnes pour 
assurer l’ingénierie et les fl ux de stocks. »
L’ambition est aussi de faire des envieux. 
« Nous sommes déjà sollicités pour dupliquer 
notre robot, confi e le dirigeant. Et attaquer 
le marché européen et américain. »

■  L’actu - L’agglo  ■

DOMPIERRE-SUR-YON

Un robot unique off re
une seconde vie aux smartphones

Imaginé par la société dompierroise Cash & Repair, BoBee est le premier robot au monde capable 
de récupérer tous les composants des téléphones portables et de leur off rir une seconde vie.

Offri r un e seconde vie 
à des téléphones 

portables.

Réparer et revaloriser
« Plutôt que de simples réparateurs, 
on se défi nit comme un acteur 
majeur de la revalorisation de 
produits high-tech. » Derrière le 
premier corner ouvert en 2015 dans 
la galerie du Leclerc Sud de La 
Roche-sur-Yon, se cachait l’ambition 
de Cash & Repair. Aujourd’hui, 
23 ateliers – « et quatre ouvertures 
prévues avant la fi n de l’année » – 
chouchoutent les smartphones 
abîmés, partout en France.

Si elle prolonge la vie de ces 
téléphones et autres tablettes, 
l’entreprise veut révolutionner leur 
reconditionnement. « Un téléphone 
usagé est aujourd’hui réparé 
avec des pièces neuves. Avec 
BoBee, on obtient un téléphone 
revalorisé qui n’aura nécessité 
aucun nouveau matériau. On 
participe ainsi à baisser l’empreinte 
environnementale du numérique. »
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■  L’actu - L’agglo  ■

LA CHAIZE-LE-VICOMTE

Un point de ralliement pour les jeunes
Les Vicomtais de 11 à 17 ans ont désormais leur accueil de loisirs jeunes. Un lieu de ralliement et d’activités.

L
a partie de Mölkky à peine terminée, 
Yasmine et ses copines trustent le 
cocon de l’accueil jeunes. Les garçons, 
eux, bouclent une énième partie de 

pétanque. Les bavardages tournent tous 
autour de la dernière sortie. « Une initiation 
au surf et de la bouée tractée, précise Charline.
Moi, j’ai fait le parc accrobranches Explora 
Parc, d’autres le Grand défi . » Des aventures 
estivales commencées le 11 juillet.
Un lancement né d’une volonté commune 
de la municipalité et de l’Arc en ciel 
vicomtais. « Côté mairie, nous avions 
constaté une baisse de la fréquentation 
des animations jeunesse proposées pendant 
les vacances scolaires », commence Émilie 
Pineau, l’adjointe aux aff aires scolaires. 

L’association du centre de loisirs, elle, 
planchait sur un accueil libre des 11-17 ans. 
« En mutualisant nos moyens humains et 
matériels, on pouvait proposer une structure 
solide, reprend l’élue. On était tous d’accord 
sur le fait d’apporter un nouveau souffl  e. »

Un lieu de vie et d’échange
Une idée partagée, au printemps dernier, 
avec une centaine de familles présentes à 
une réunion publique. « La proposition a été 
accueillie très favorablement », avance Émilie 
Pineau. Maude, Lilou, Gabriel, Jules et les 
autres n’ont pas tardé à frapper à la porte 
de l’ex-foyer des jeunes. « Ils ont participé 
à l’aménagement de l’espace, en créant le 
comptoir par exemple, souffl  e Laurie Métais, 

l’une des animatrices. L’objectif, c’est qu’ils 
se sentent ici chez eux. Que ce soit leur lieu. » 
« Qu’ils passent quand ils en ont envie ou 
qu’ils viennent pour une activité spécifi que », 
complète son homologue, Laurine Gherbi.
À la rentrée, beaucoup ont pris cette 
habitude, les mercredis et samedis 
après-midi. « L’objectif est de les fi déliser, 
insiste Émilie Pineau. Pour donner vie au 
projet et développer des actions autour 
du civisme et du vivre ensemble. »

Apporter  
un  nouveau 

souffle.

L’accueil jeunes est ouvert 
les mercredis et samedis 
après-midi et pendant 
les vacances scolaires.

lrsy.fr
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L’agriculture au
service du territoire
En matière d’aménagement du territoire, les communes 
de l’agglomération sont aujourd’hui confrontées à la recherche 
permanente d’un juste équilibre entre développement 
urbain, préservation de l’environnement et nécessité 
d’une utilisation plus économe de l’espace. 65 % du territoire, 
soit plus de 32 400 hectares, sont dédiés à l’agriculture.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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■  L’agglo - En grand  ■
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dallagistes, paysagistes et entreprises 
de travaux publics.

Le meilleur service 
au  meilleur prix
L’objectif majeur d’une coopérative est 
d’apporter le meilleur service au meilleur 
prix. La mutualisation des achats permet 
de diminuer les coûts des produits pour les 
professionnels et, par conséquent, pour les 
particuliers, de disposer de stocks externa-
lisés gérés par la coopérative et de libérer 
l’artisan du temps passé à la négociation 
avec des fournisseurs. « Mais les coopé-
ratives artisanales ne sont pas de simples 
centrales d’achats. Elles offrent également 
de multiples avantages, rappelle Thierry 
Orieux. Aujourd’hui, les artisans doivent 

Vendée  
Sani Therm
400 salariés

800 adhérents 
en Vendée,  
Loire- Atlantique,  
Maine-et-Loire,  
Deux-Sèvres et Vienne

198 millions 
de chiffre d’affaires

Union des artisans 
du bois (UAB)
200 salariés

400 adhérents 
en Vendée, Charente 
et Charente-Maritime

120 millions 
de chiffre d’affaires

Les maçons 
coopérateurs 
réunis (LMCR)
71 salariés

300 adhérents 
en Vendée,  
Loire-Atlantique  
et Maine-et-Loire

35 millions  
de chiffre d’affaires

Vendée Sani Therm (VST) regroupe 
plombiers, chauffagistes, électriciens,  
carreleurs-plaquistes et couvreurs. L’Union 
des artisans du bois (UAB) s’adresse aux 
menuisiers, charpentiers, ébénistes, cuisi-
nistes, agenceurs et plaquistes. Les maçons 
coopérateurs réunis (LMCR) accompagnent 
maçons, enduiseurs, maçons-couvreurs, 

L es coopératives à La Ferrière, c’est une 
histoire de pionnier et de rencontre », 
explique Thierry Orieux, directeur 

général de Vendée Sani Therm (VST). 
La première coopérative d’achat en France 
est née de l’envie d’un homme, Joseph 
Landreau, de faire évoluer la distribution au 
profit des artisans. « En 1976, il crée Vendée 
Sani Therm, un Groupement d’intérêt éco-
nomique (GIE), en réussissant à convaincre 
53 plombiers chauffagistes vendéens de se 
regrouper pour entreprendre autrement. Il 
persuade également les élus de La Ferrière de 
l’époque de lui céder un terrain pour installer 
ses premiers bâtiments. » Au fil des années, 
les premières entreprises artisanales sont 
rejointes par des centaines d’autres. Elles 
sont aujourd’hui 1 500 en Vendée et dans 
les départements limitrophes.

LA FERRIÈRE,  
capitale  
des coopératives

ÉCONOMIE

Trois coopératives sont installées à 
La Ferrière : Vendée Sani Therm (VST), 
l’Union des artisans du bois (UAB) et 
Les maçons coopérateurs réunis (LMCR). 
700 salariés sont aujourd’hui au service 
de 1 500 entreprises artisanales de 
Vendée et des départements limitrophes.

Une réalité 
économique, 

démographique 
et sociale.

« 

EN CHIFFRES
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Ensemble,  
on est plus forts.

être polyvalents. L’idée est de pouvoir les 
accompagner dans leur développement et 
dans toutes les dimensions de leur entreprise : 
technique, logistique, gestion, ressources 
humaines… Le système coopératif, c’est 
entreprendre autrement. »

« Les coopératives font partie de l’identité 
de La Ferrière, souligne le maire David Bély. 
C’est une réalité économique, démogra-
phique et sociale qui participe à l’attractivité 
et au développement de la commune. » Un 
bon nombre de Ferrièrois travaillent, ou 
ont travaillé, dans les trois coopératives… 
«  Pour eux, c’est une vraie fierté, confie 
l’élu. Il y a un réel sentiment d’appartenance. 
C’est un système qui fonctionne bien, à la fois 
intense humainement et complet profes-
sionnellement. C’est un vrai bonheur pour 
les artisans locaux, un vrai service de proxi-
mité. Les coopératives génèrent de l’activité 
pour les entreprises locales et font venir à La 
Ferrière, via leur salle d’exposition Artisans 
Artipôle, de nombreux Vendéens qui ont un 
projet de rénovation ou de construction. »

Une aventure humaine
« Une coopérative, c’est également un cercle 
vertueux, confie Fabien Brochet, directeur 
général LMCR. Elle contribue par son accom-
pagnement et ses services au développement 
des artisans, et les achats de ces derniers per-
mettent à la coopérative de s’accroître. »
Une coopérative est également une 
aventure humaine. C’est le principe « un 
homme, une voix  ». Chaque dirigeant- 
sociétaire a la même importance, quels 
que soient la taille de son entreprise ou son 
chiffre d’affaires.
« Aujourd’hui, les trois coopératives de La 
Ferrière se portent bien, souligne Alban 
Viaud, directeur général de l’UAB. Près de 
300  emplois ont été créés au cours de ces 
six dernières années. Nous ressortons même 
grandis de la crise sanitaire. C’est dans les 
difficultés que l’on prend conscience de la 
force des coopératives. Ensemble, on est 
plus fort. »

lrsy.fr
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Nous sommes 
un  espace 
de vie sociale.

lrsy.fr
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■  L’agglo - Près de chez vous  ■

LIEN SOCIAL

Faire ensemble pour tous
Créée en 2016 sous l’impulsion de la municipalité de Venansault, l’association 
« Ven’Ensemble » agit au quotidien pour favoriser le lien social entre les habitants.

« Avec la crise sanitaire, nous avons tous dû 
apprendre à vivre sans les autres. Aujourd’hui, 
il faut réapprendre à faire des choses 
ensemble, confi e Élise Augereau, adjointe 
à la vie associative, jeunesse et culture. 
C’est bien toute l’ambition de l’association 
Ven’Ensemble, née en 2016 et soutenue par 
la municipalité, que d’impulser des actions 
entre les associations et les acteurs de la vie 
locale et de favoriser le ”vivre ensemble”. »

« Du jardin partagé au Repair’Café, en passant 
par des Terrasses musicales, une armoire à 
dons, un marché de producteurs, des ateliers 
sculpture et des sorties nature…, les activités 
proposées ou soutenues par Ven’Ensemble 
sont multiples, explique son coordinateur, 
Emmanuel Cadon. Animer, organiser, mettre 
en œuvre de nouvelles activités de loisirs, des 

événements culturels, des ateliers sportifs 
qui n’existent pas encore dans la commune…, 
telles sont les ambitions de l’association. »
« Nous sommes un espace de vie sociale, 
labellisé par la CAF, au sens de ”faire société”, 
se mettre au service des habitants, souligne 
Philippe Gilbert, président de Ven’Ensemble.
Nous nous adressons à la fois aux habitants et 
aux associations, car toutes n’ont pas forcément 
les moyens ou les capacités de créer leurs 
projets. Nous sommes donc là pour les aider à 
les développer, à les mettre en œuvre, et créer 
des passerelles et des liens entre elles. »

En parallèle, Ven’Ensemble est à l’initiative 
de nombreuses activités pour les 
Venansaltais, dont certaines vont voir le jour 
cette année : ateliers broderie et écriture 
créative, sport santé... « Avec Ven’Ensemble, 

on essaie de proposer des activités, des 
événements pour tous les âges », rappellent 
les trois responsables de l’association.

Vous souhaitez être acteur du dynamisme 
de notre commune. Vous avez un projet ou 
vous voulez créer un événement. N’hésitez 
pas à rejoindre l’association Ven’Ensemble. 
Aucune compétence particulière n’est 
nécessaire, uniquement de la motivation 
et une envie de créer, de partager…

de contact
Îlot des Arts, 1, place de la Billardière
Venansault
02 51 07 25 63
venensemble@outlook.fr
venensemble.fr

 venensemble



Répondre à chaque étape de vie de l’entreprise
Pour l’Agglomération, l’accompagnement des entreprises recouvre 

un certain nombre de segments, allant de la recherche du foncier à la location d’espaces, 
en passant par le suivi de travaux des zones d’activités économiques.

En quelques mots
L’Agglomération de La Roche-

sur-Yon porte la compétence du 
développement économique 
sur l’ensemble du territoire.

En confi ant une partie 
de sa mission à la SEM 

Oryon, l’Agglomération 
recentre son action en tant 

que médiatrice et facilitatrice 
au service des entreprises.

Mandaté par l’Agglomération, Oryon est un acteur 
complémentaire du développement économique du 
territoire agglo-yonnais : aménagement et construction, 
gestion immobilière, promotion du territoire…

Le rôle de l’Agglomération
L’Agglomération joue le rôle d’interface avec 
les entreprises, à chaque étape de leur vie.

Lorsque les entreprises s’installent ou se développent, 
les services de l’Agglomération lèvent un certain nombre 
de leviers : mise en relation avec le tissu économique 
territorial, suivi de travaux des zones d’activités 
économiques, recherche de candidats et de solutions 
de logement, fi nancement de projets innovants…

Au 31 décembre 2021 :

9 000 entreprises 
installées 

(dont 1 800 commerces)

111nouvelles implantations

46 zones 
d’activités économiques

sur 1 115 ha

668 emplois créés

EN CHIFFRES

Les outils
La LOCO numérique
Propose des espaces de travail et 
des services autour de la fi lière du 
numérique, pour les indépendants.

125 boulevard Louis-Blanc – 02 28 97 98 44
loconumerique@larochesuryon.fr

La Pépinière d’entreprises
Accompagne les porteurs de projets, 
avec mise à disposition de locaux, 
mobilisation de fi nancements, services…

8 rue René-Coty – 02 51 08 88 00
pepiniere@oryon.fr

Le Centre de ressources 
en innovation
Favorise les échanges autour de l’innovation, 
stimule la créativité et encourage 
l’émergence des projets sur le territoire.

123 boulevard Louis-Blanc – 06 02 41 55 96
cri@oryon.fr

de contact
La Roche-sur-Yon Agglomération
Action économique
Patrick Sudre – 02 51 47 49 52
patrick.sudre@larochesuryon.fr
Yann Le Bivic – 02 51 47 46 76
yann.lebivic@larochesuryon.fr

Oryon
Marc Bossard – 02 51 37 23 08
bossard.m@oryon.fr
Élodie Douet – 02 51 37 23 08
douet.e@oryon.fr

OCH   69  octobre 2022

20

■  En action - Accompagnement des entreprises  ■



P lusieurs défi s nous attendent », confi e 
Yannick David, vice-président de La 
Roche-sur-Yon Agglomération en 

charge du développement économique et 
commercial, de l’emploi et du tourisme. Il est 
en eff et passé le temps où l’Agglomération se 
devait d’attirer, il y a une dizaine d’années, les 
entreprises sur son territoire. Aujourd’hui, le 
territoire étant économiquement très attrac-
tif, « nous sommes dans une situation où nous 
devons sélectionner les entreprises souhaitant 
s’y installer, par des critères environnementaux 
par exemple ».

Parmi les défi s importants, fi gure au premier 
plan celui du foncier, denrée rare sur les terri-
toires attractifs. Mais Yannick David prévient : 
« il n’est pas question de stopper notre dévelop-
pement économique par manque de terrains. » 
Aidée de son bras armé Oryon, l’organe éco-
nomique de la collectivité, l’Agglomération 
compte bien optimiser l’existant. «  Nous 
avons initié un état du foncier et il nous revient 
dorénavant de l’optimiser, de sensibiliser les 
entreprises à en user avec responsabilité, mais 
aussi à accompagner l’innovation en la matière, 
comme par exemple avec des parkings voire 
même des chaînes de production en silo. »

Une bonne partie du modèle économique 
repose bien entendu sur les industriels, fi erté 
du territoire agglo-yonnais, mais l’Agglo-
mération entend bien permettre à tous les 
entrepreneurs et artisans de pouvoir s’ins-
taller sur des parcelles de taille plus réduite. 
« On doit être aux côtés de celles et ceux qui se 
lancent dans l’aventure de l’entreprise, aussi 
petite soit-elle. »

Mais qu’elles soient grandes ou petites, et 
aussi paradoxal que cela puisse paraître en 
cette période, les entreprises ne sollicitent 
pas l’Agglomération pour obtenir des aides 
économiques directes, mais bien pour par-
tager leurs difficultés liées notamment au 
recrutement. « En voici un autre de défi  pour 
l’Agglomération : l’emploi dans les entreprises,
souligne Yannick David. Nous devons être en 
mesure de cerner très clairement la demande 
des employeurs et de leur présenter des salariés 

répondant à leurs attentes. » Le service Emploi 
et insertion de l’Agglomération organise 
régulièrement des moments mettant en 
lien demandeurs d’emploi et recruteurs, 
comme ce fut le cas début septembre avec 
les agences d’intérim qui se sont réunies à La 
Roche-sur-Yon. « Encore plus en cette période 
de forte tension économique, nous devons affi  r-
mer notre place essentielle d’intermédiaire 
aux entreprises », conclut le vice-président 
del’Agglomération.
Ce qui fait la richesse économique du 
territoire, ce sont bien entendu les entre-
prises, mais également toutes celles et 
ceux qui y travaillent. « On le sait, le dépar-
tement de la Vendée attire et attirera encore 
plus les prochaines années.  » Un défi de 
plus pour l’Agglomération et les bail-
leurs publics que celui de proposer du 
logement à un travailleur. «  Nous devons 
être encore plus volontaristes en la matière, 

et proposer de nouvelles solutions d’habi-
tat, telles que des “tiny houses” par exemple, 
ces  fameuses maisons mobiles. »

Au même titre que les nouvelles solutions 
d’habitat peuvent être des alternatives à la 
pénurie de logement, les nouvelles formes 
de mobilité le sont tout autant à leur niveau. 
« Il faut que nous soyons là aussi imaginatifs, 
car nous allons avoir des exigences environ-
nementales et énergétiques qui, si nous ne les 
imposons pas, s’imposeront à nous. »

Entre pragmatisme et agilité
Foncier, emploi, logement, transport, innovation et recherche : l’Agglomération accompagne le monde économique 
sur de nombreux segments. Yannick David, premier vice-président, apporte explications et objectifs politiques.

L’Aggloméra tion doit 
être le dynam iseur  
du développem en t 
économique 
sur  son ter ri toire. 

« 
Yannick David, vice-président de 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
en charge du développement 
économique et commercial, 
de l’emploi et du tourisme.
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8 H 45
Sacoche en main et sourire en poche, 
Catherine ouvre le bâtiment. Première 
mission : accueillir les usagers autour 
d’un café, rituel indispensable pour tisser 
des liens. C’est aussi l’occasion de faire 
le point sur les présences et d’orienter 
les utilisateurs vers les espaces.

10 H
L’agent prend place dans son bureau 
ouvert et situé au milieu de l’espace 
pour consulter ses courriels et 
faire le point sur son agenda.

10 H 30
Comme tous les matins, place au 
brief d’équipe pour assurer le suivi du 
nombre de coworkers, des entreprises 
et pour envisager les sujets à relayer 
sur les réseaux sociaux. Un temps 
d’échange essentiel pour animer le 
lieu et veiller à accueillir les usagers 
dans les meilleures conditions.

10 H 50
Place aux dossiers, le moment pour 
Catherine d’échanger avec les collègues 
des marchés publics sur une procédure 
de délégation de service public relative à 
la gestion des pépinières d’entreprises.

13 H 30
Après une courte pause déjeuner en 
extérieur avec quelques coworkers, 
l’agent reprend son poste.
Objectif de l’après-midi, élaborer le 
programme d’animations 2023 en 
lien avec les partenaires.

15 H
« Puis-je t’interrompre ? » lui demande 
un utilisateur. Toujours à l’écoute, 
Catherine propose à Sébastien de 
s’installer pour échanger. Attentive, 
bienveillante et compréhensive, 
elle apportera au coworker l’attention 
nécessaire pour lui donner conseils 
et solutions. Ce jour-là, il s’agit d’une 
mise en relation avec un partenaire.

15 H 30
À l’écran, une notifi cation de rendez-
vous. Dossiers sous le bras, direction 
le boulevard Gaston-Deff erre pour 

une réunion de bilan avec Oryon sur 
le forum de la création d’entreprises.

17 H 30
À la LOCO, les lieux se sont vidés :  
le moment propice pour compléter les 
tableaux de bord de suivi de fréquentation.

CATHERINE,

responsable de 
la LOCO numérique

Dans la peau de 

Trois agents accueillent les coworkers 
et entreprises au sein de la LOCO, veillent 
à la bonne gestion de l’équipement 
et à l’animation du lieu pour 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon. 
Rencontre avec Catherine, responsable 
de la LOCO numérique.

Être à l’écoute 
des coworker s 
pour  mieux 
les accompagner .

10
coworkers sont accueillis 
en moyenne chaque jour.

LE CHIFFRE
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Des pépinières sont 
proposées aux jeunes 

entrepreneurs.

Avec la Pépinière d’entreprises et 
la LOCO Numérique, l’Agglomération 

met à disposition des jeunes 
entrepreneurs et porteurs de projets 

toutes les conditions pour se développer 
(immobilier, logistique, services…).

Le territoire de 
l’agglomération n’attire pas 

beaucoup d’entreprises.

En 2021, on a comptabilisé plus de 
110 nouvelles installations sur les 
zones d’activités économiques et 

près de 670 emplois y ont été créés.

Un manager est dédié 
aux Zones d’activités 

économiques.

Au même titre qu’il y a un manager 
du commerce en centre-ville 

à La Roche-sur-Yon, une personne 
est dédiée aux 46 zones d’activités 

économiques de l’agglomération 
et des relations avec les entreprises.

Oryon est un organe de 
développement économique 

indépendant.

 
&

 
La société d’économie mixte Oryon est le 

bras armé de l’Agglomération œuvrant 
pour son compte, pour le développement 
économique et la promotion du territoire.

L’Agglomération engage 
des actions pour l’emploi 

et l’insertion.

Avec son Plan local pour l’insertion 
et l’emploi et ses 250 entreprises 

partenaires, des actions coup de poing 
telles qu’Emploi à la Folie, le Bus de 

l’emploi ou bien encore récemment 
Les agences d’intérim recrutent, 

l’Agglomération rapproche personnes 
en recherche d’emploi et entreprises.

L’agglomération ne dispose 
pas d’aéroport pour 

l’aviation de commerce.

L’aéroport des Ajoncs permet 
aux entreprises du territoire de 

disposer d’un outil pour leurs 
échanges commerciaux. Son activité 

consacrée à l’aviation d’affaires 
a augmenté de 63 % depuis 2 ans.

Accompagner les entreprises,
toujours et encore

ou

lrsy.fr
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À la Une 

Le vélo 
TRACE SA VOIE
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70 km
À La Roche-sur-Yon, près de 
70 kilomètres d’aménagements 
(bandes, pistes, voies mixtes, 
voies bus/vélo, voies vertes...) 
sont à la disposition des cyclistes.
À l’horizon 2034, plus de 
30 kilomètres supplémentaires 
sont prévus par la Ville dans 
le cadre de son Plan vélo.

DÉPLACEMENTS

lrsy.fr
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P
rès de 61 % des déplacements 
du quotidien se font en voiture, 
contre 25 % en marchant, 8 % 
en transports collectifs, 2 % 

en deux-roues motorisés et 4 % à vélo 
(chiff res 2019). La marge de progression 
est donc importante, confi e Laurence 
Gillaizeau, conseillère municipale 
déléguée à la mobilité douce. Si, par 
le passé, la Ville de La Roche-sur-Yon 
a pu développer des aménagements 
à vocation de tourisme et de loisirs, il nous 
semble aujourd’hui essentiel d’agir afi n 
de faire du vélo un moyen de transport du 
quotidien à part entière. Notre ambition 
est d’encourager cette pratique positive 
pour l’environnement, pour la santé, et 
de favoriser les trajets domicile-travail et 
les déplacements réguliers des usagers du 
vélo (aller chercher ses enfants à l’école, 
faire ses courses, faire du sport...). 

Pour cela, le développement 
d’aménagements cyclables 
adaptés est primordial. »

Afi n d’encourager et de développer 
l’utilisation du vélo, de sécuriser 
les déplacements et de faciliter le 
stationnement des cyclistes, la Ville 
de La Roche-sur-Yon a lancé fi n 
2020 l’élaboration de son Plan vélo.
« Sécuriser les itinéraires existants, 
aménager les discontinuités et créer de 

nouveaux axes pour répondre aux besoins…, 
le Plan vélo est une feuille de route et un 
guide pour les futurs aménagements », 
souligne Laurence Gillaizeau.
Un comité du cycle, composé d’élus, 
de membres d’associations du cycle, 
d’usagers, de conseillers citoyens et 
de techniciens municipaux, a été créé 
pour la réalisation de ce document 
et pour assurer le suivi de la politique 
cyclable de la collectivité. Il s’est réuni 
pour la première fois en février 2021, et 
diff érentes réunions lui ont permis de 
travailler sur plusieurs thématiques : 
les itinéraires, le stationnement, 
l’évaluation des besoins en 
aménagements... Les propositions ont 
ensuite été évaluées techniquement 
par les services de la Ville. Elles ont fait 
l’objet d’une présentation et d’échanges 
devant le comité du cycle en juin.

Les bienfaits du vélo en ville ne sont aujourd’hui plus à prouver : 
rapide, écologique, économique et bon pour la santé, ce mode de déplacement 
représente une alternative pratique aux autres modes de transport.

Pour vos déplacements, 
choisissez le vélo

« 

Le saviez-vous ?
82 places de stationnement vélos en 
box sécurisés sont à la disposition des 
usagers du vélo sur l’ensemble des 
communes de l’agglomération.

En complément, 3 parkings de 
proximité (gratuits), sur lesquels se 
situent des box vélos, ont été mis 
en place à La Roche-sur-Yon :
■  place Monseigneur Deval / 

boulevard Rivoli (150 places) ; 
■  place des Frères Batiot / 

La Simbrandière (86 places) ; 
■  place Olivier de Serres / 

boulevard Sully (220 places).

Faire du vélo 
un  moyen  
de tra nsport 
du quotidien  
à par t en tière.

OCH   69  octobre 2022
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Un réseau cyclable 
sécurisé et complet
« Suite au diagnostic des membres du 
comité du cycle, 32 km de continuités 
et 40 secteurs accidentogènes ou 
diffi  cilement utilisables ont été identifi és 
pour réaliser un réseau cyclable sécurisé et 
complet », explique Laurence Gillaizeau.
Le Plan vélo propose également 
une off re de 1 400 emplacements 
de stationnement dont 500 abrités. 

« Il s’agit de positionner 450 nouveaux 
appuis vélos et 50 abris à proximité des 
équipements publics, pôles commerciaux, 
zones de loisirs et des équipements 
fréquentés par les cyclistes. »

À la sortie du premier confi nement 
en 2020, la Ville a expérimenté des 
aménagements cyclables provisoires 
avec, notamment sur les entrées 
de ville, des voies bus-vélo, des 
bandes cyclables et des chaucidous.
« Les retours ont été particulièrement 
positifs de la part des usagers, notamment 
les membres du comité du cycle,
rappelle Laurence Gillaizeau. Ainsi, 
3,2 kilomètres d’aménagements ont été 
pérennisés, à l’image de celui de la rue 
Georges-Pompidou. Des carrefours à 
feux ont été transformés en giratoires 
plus sécurisés pour les cyclistes. Les 
bandes cyclables ont été pérennisées. »

Deux réaménagements d’espaces 
publics sont déjà programmées. « Elles 
permettront de résorber des discontinuités 
cycles structurantes et secondaires : la rue 
Roger-Salengro et la rue d’Iéna, précise 
l’élue. D’autres opérations de résolution 
de discontinuités viennent de voir le jour 

ou sont en cours. Ces aménagements 
étaient programmés antérieurement 
au lancement de la démarche du Plan 
vélo. C’est le cas de la portion sud du 
boulevard Leclerc, de l’aménagement 
entre le rond-point des Oudairies et celui 
de l’hôpital, de la rue Wagram et d’une 
partie de la rue Gaston-Ramon et de 
la continuité douce du lycée Nature. »

Améliorer la sécurité
« Pour la résolution des points noirs 
cyclables comprenant les zones cyclables 
accidentogènes et les problématiques 
d’usages, une analyse au cas par 
cas a été eff ectuée. Pour chaque 
problématique soulevée par le comité 
du cycle, une proposition technique a été 
étudiée, souligne Laurence Gillaizeau. 
Certains points ne présentent pas 
de complexité technique et pourront 
être réalisés relativement rapidement, 
parfois par un simple marquage. »
D’autres points sont plus compliqués 
à mettre en œuvre, à l’image de la 
sécurisation du carrefour Sully/Eylau. 
Ils feront l’objet d’une présentation 
devant le comité du cycle et 
s’intégreront dans une programmation 
pluriannuelle structurée.

Une stra tégie 
globale 
de déplacem en t.

La politique cyclable 
définie dan s le 
Plan  vélo s’inscr it 
dan s le cadre d’un e 
stra tégie globale de 
déplacem en t. L’objectif 

est de proposer  un e progra mmation 
globale plur ian nuelle pour  le 
développem en t des am énagem en ts 
cyclables sur  le ter ri toire.

Une stra tégie globale 
de déplacem en t

Laurence Gillaizeau, conseillère municipale
déléguée à la mobilité douce.

la par ole en  
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La Petite reine séduit au quotidien
Douze kilomètres par  jour 

« J’habite entre Le Poiré-sur-Vie et Belleville-sur-Vie 
et, toute la semaine depuis cinq ans, j’utilise mon vélo 

pour aller prendre mon train pour me rendre à mon 
travail à Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon. 
Au total, chaque jour, je fais douze kilomètres à vélo.

J’ai choisi ce mode de déplacement par conviction, 
mais les avantages à circuler à vélo sont nombreux.

C’est moins stressant que de venir en voiture et c’est bon 
pour la santé. C’est également intéressant économiquement. 

50 % de mon billet de train est pris en charge par mon 
employeur et je me suis séparé d’une voiture.

Voie vélo-bus, piste cyclable… Je n’ai rien à redire 
sur les aménagements de La Roche-sur-Yon. 

Il faut néanmoins toujours être vigilant.
Certains automobilistes pensent encore que la route 

leur appartient. L’idéal serait la multiplication des 
pistes cyclables, comme sur le boulevard d’Eylau. 

Séparées des voitures, elles sont plus sécurisées. »
Nicolas Remaud, cycliste au quotidien

 Une solution 
de déplacem en t efficace 

« J’ai particulièrement apprécié la démarche très 
opérationnelle de la Ville au sein du comité du cycle 

en présentant une programmation de travaux 
sélectionnés et classés par ordre de priorité.
La création d’un schéma cyclable global sur 

l’agglomération serait utile pour faire le lien avec les 
autres communes. Il faut en eff et tenir compte de tous 

les cyclistes, et notamment ceux qui habitent en dehors 
de La Roche-sur-Yon et qui viennent y travailler. »

Claudie Tricoire, 
membre du Centre Vélo et du comité du cycle

 Pour  un  meilleur  
par tage de la rue 

« Le vélo est aujourd’hui un mode de 
déplacement effi  cace. Il y a de plus en plus 

de cyclistes qui circulent au quotidien 
à La Roche-sur-Yon. Les  demandes et 

les attentes en termes d’aménagements 
sont donc, elles aussi, en augmentation. 

Il faut réfl échir à un meilleur partage 
de la rue, entre les automobilistes, les 

cyclistes, les piétons…, afi n que chacun 
se sente en sécurité. Il suffi  t de peu de 

choses pour faciliter la vie des cyclistes.
L’avenir du vélo en ville, ce sont les pistes 

cyclables. Le cycliste est à l’écart des 
voitures et donc totalement en sécurité. »

Anne Bartkowski, 
membre du Centre Vélo et du comité du cycle

de contact
Direction Transports et 
déplacements durables
Espace Prévert, 70, rue Chanzy
La Roche-sur-Yon
02 72 78 10 88
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Des aides pour 
les Agglo-Yonnais
Pour développer et encourager 
la pratique du vélo sur le territoire, 
l’Agglomération propose une aide aux 
Agglo-Yonnais pour acheter des vélos 
à assistance électrique (VAE), des 
vélos familiaux et cargos, ou des vélos 
adaptés aux personnes en situation 
de défi ciences. 1 500 subventions 
ont été attribuées depuis 2014.

L’aide pour l’acquisition d’un VAE 
est destinée à toute famille
 agglo-yonnaise (une seule 
subvention par foyer sur un délai de 
5 ans), sans condition de ressources.

Pour les Agglo-Yonnais salariés 
d’une entreprise adhérente du Plan 
de déplacement inter-entreprises 
(PDIE), elle s’élève à 200 euros.

Le saviez-vous ?
L’employeur a l’obligation de 
rembourser les frais d’abonnement 
de ses salariés aux transports 
publics ou services publics de 
location vélos à hauteur de 50 % 
du montant de l’abonnement.

Afi n de promouvoir des moyens 
de transport plus écologiques, le 
forfait mobilités durables off re aux 
employeurs la possibilité d’attribuer 
une indemnité exonérée de 
cotisations aux salariés privilégiant 
les modes de transport dits 
« à mobilité douce » pour eff ectuer 
leurs trajets entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail.

Le forfait mobilités durables 
se substitue aux indemnités 
kilométriques vélo et aux indemnités 
forfaitaires de covoiturage.

Cette prise en charge prend la 
forme d’une allocation forfaitaire 
dénommée « forfait mobilités 
durables », exonérée de cotisations et 
contributions sociales, dans la limite 
de 700 euros par an et par salarié en 
2022 et 2023 (500 euros en 2021).

 En 15 minutes, on peut aller  
par tout à vélo 

« Depuis mon arrivée à La Roche-sur-Yon en 2018, 
j’ai choisi, par principe, le vélo pour tous mes déplacements 

du quotidien. Je n’utilise ma voiture que pour les longs 
trajets. Le vélo est un mode de transport qui possède 

beaucoup d’avantages et qui fait sens à La Roche-sur-Yon. 
La taille de la ville est en eff et particulièrement adaptée. 

En 15 minutes, on peut aller partout à bicyclette.
En participant au comité du cycle, c’était l’occasion 

pour moi de faire entendre ma voix, d’apporter 
des idées et des propositions, de confronter 

mon expérience d’usager avec les avis techniques. »
Maeva Escola,

membre du comité du cycle

 Un besoin de sen sibilisation 
et d’information 

« Les attentes des Yonnais sont importantes 
en matière de mobilité. J’ai pu m’en rendre compte 

lors de ma participation aux Assises de quartier. 
Concernant le vélo, il y a une nécessité à mettre en 

œuvre des aménagements adaptés pour permettre, 
à ceux qui hésiteraient encore, de franchir le pas.

Il y a également un besoin de sensibilisation 
et d’information des automobilistes au partage 

de la voie. Le sentiment d’insécurité est souvent évoqué 
par ceux qui hésitent à utiliser leur vélo en ville. »

Florian Chiff oleau, 
membre du comité du cycle

■  À la Une - Vélo en ville  ■
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Faites confiance à un démolisseur agréé
pour une démarche écologique

Agrément préfectoral N° PR850022D
Agrément Broyeur N° PR8500001B

Zone d’activités du Séjour - Route de Nantes - 85170 LE POIRÉ SUR VIE (sortie D2A Le Poiré sur Vie - Actipôle 85 ouest) 

02 51 34 10 59 - daniel.papin@wanadoo.fr - www.cass-auto.fr

Grand choix de pièces détachées d’occasion
 - toutes marques
 - testées et garanties

Rachat de véhicules
Toutes marques, tous modèles, anciens ou récents, 
avec ou sans problèmes.

Transactions de véhicules pour destruction
Nous fournissons immédiatement : 
 - déclaration de cession
   (assurance)
  - certificat de destruction
   (agréé reprise d’état) 

Enlèvement gratuit de votre véhicule 
pour destruction sur tout le pays yonnais.

 Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

À votre service depuis 1979

ENLÈVEMENT GRATUIT
de votre véhicule accidenté,
en panne ou en fin de vie.
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en panne ou en fin de vie.

J’aime mon métier . 
C’est bien  d’aimer  

ce que l’on fait. 
Et, plus en core, 

j’aime les gen s avec 
qui je tra vaille.

« On a su oser. » 
En surfant d’abord sur le marché de la véranda, 
puis en dénichant les tendances. « Des mobil-homes
aux abris de piscine, en passant par l’hôtellerie 
de plein air et la pergola. On s’est diversifi é. » 
Pour mieux grandir. « Aujourd’hui, le groupe, 
c’est quatre sites de production et 1 100 salariés. »

« Mes fi ls, Steven et Stanley, ont fait leurs armes 
dans l’entreprise sur le terrain. L’un à Lyon, l’autre 
à Paris. Ils rentreront au siège en 2023 pour “virer” 
le papa », sourit Gustave Rideau. Quelques 
conseils souffl  és aux oreilles. « Le bureau 
doit toujours être ouvert, aux apprentis comme 
aux ingénieurs. C’est ce qui a fait notre réussite. »

 « Un grand-père meunier, 
un papa charron. »

Héritage familial. Souvenirs des premiers 
bois façonnés. Gustave Rideau n’a pas 
oublié : « Le jeudi après-midi, je devais 

nettoyer l’atelier paternel à Vairé ». Point de 
départ de son Tour avec les Compagnons. 

« Une bonne école de vie, de sociabilisation. 
Ça sent les chaussettes. » L’esprit de liberté le 

pousse à créer son entreprise.
« Le 1er avril 1975, et ce n’est 

pas une blague. »

« Je voudrais bien gagner une 
course, samedi. » Gustave 

Rideau, 250 kilomètres de vélo 
hebdomadaires dans les jambes, 
est un homme de défi s. « Le plus 

beau, c’est le dernier en date. » 
L’Ironman des Sables-d’Olonne 
que le sportif de 70 ans a bouclé 
en juillet dernier. « Mes enfants 

me disaient que ce n’était pas de 
mon âge. » Le licencié FFC-

Ufolep de Venansault n’en a pas 
fi ni de pédaler. « J’ai plus d’idées 

assis sur la selle de mon vélo que 
dans le fauteuil de mon bureau. »

d’infos
www.gustaverideau.com

 gustaverideau.fr

Gustave Rideau
Entrepreneur fonceur

lrsy.fr
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Le Rex en 1975.

Façade de la salle paroissiale
et du Familial de 1911 à 1954.

HISTOIRE

Les premières 
salles de cinéma
à La Roche-sur-Yon (1900-1940)

D
u Concorde et du Ciné-
ville, les deux cinémas de La 
Roche-sur-Yon, le premier 
est le plus ancien. On y pro-

jette des films depuis une centaine 
d’années. L’architecte René Naulleau, 
qui, de 1974 à 1982, porte l’établisse-
ment à quatre écrans et 890 sièges, a 
conservé derrière une coque en béton 
les éléments antérieurs d’un bâtiment 
de pierre, à charpente métallique et 

couvert d’ardoise. Cet ensemble désor-
mais divisé en logements est un vestige 
d’une salle polyvalente inaugurée en 
mai 1911.
Casimir Deval, archiprêtre de La Roche-
sur-Yon de 1895  à 1938,  fait bâtir au 
8  de la rue Gouvion ce lieu pour ras-
sembler les fidèles autour d’activités 
culturelles (théâtre, concerts clas-
siques…) et permettre aux instances 
paroissiales de se réunir. La salle pos-

sède un balcon, une scène surélevée et 
l’emplacement pour un orchestre.
Un tel espace est idéal pour l’exploi-
tation cinématographique (quatre 

Le Rex en 1975.
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On y projette 
des films depuis 
un e cen taine 
d’an nées.
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Appel d’off res pour l’exploitation d’un cinéma
au théâtre municipal de 1920 à 1923.

Façade de la salle paroissiale
et du Familial de 1911 à 1954.

Intérieur de la salle paroissiale
et du Familial en 1936.
Intérieur de la salle paroissiale
et du Familial en 1936.

HISTOIRE

Les premières 
salles de cinéma
à La Roche-sur-Yon (1900-1940)

cinémas à Nantes en 1910  ; un en 
1916  à Fontenay-le-Comte…). Un 
certain Monsieur Hautière y crée le 
Théâtre-Cinéma Pathé qui fonc-
tionne d’octobre 1913  à juin 1914  et 
de novembre 1915 à mars 1916. Puis, 
l’Association catholique d’éducation 
populaire qui anime cette salle parois-
siale relance les séances, baptise le lieu 
Le Familial (années 1920) et moder-
nise le bâtiment (192 sièges, cinéma 
sonore…) en 1936.
L’ouverture du Théâtre-Cinéma Pathé 
suit de quelques mois celle du Ciné-
Palace (avril 1913). Ce dernier fait partie 
du Skating-Palace (actuelle résidence 
Marengo, rue Joffre), salle de bal où 
l’on peut danser sur des patins à rou-
lettes au rythme d’un orchestre. Enfi n, 
le Modern Cinéma ouvre rue Clemen-
ceau en décembre 1913. Comme tous 
les lieux de spectacle du pays, ces trois 
salles sont contraintes de fermer leur 
porte de l’entrée en guerre de l’été 
1914 à l’automne 1915.
En novembre 1915, le théâtre à l’ita-
lienne devient lieu de projection. La 
municipalité y délègue l’organisation 
à un concessionnaire privé en échange 
d’une redevance annuelle. Le Cinéma-

Théâtre est géré par Messieurs Duigou 
(1915-1922) puis Boisson (1922-1970). 
Ce dernier apporte le cinéma par-
lant aux Yonnais en juin 1931. La salle 
compte alors 110 sièges. Les premières 
salles de la ville proposent trois ou  
quatre séances hebdomadaires. Cer-
taines accompagnées d’un orchestre, 
d’un pianiste, et l’on peut s’y restaurer. 
Ce sont des établissements polyvalents 
où le cinéma est une activité parmi 
d’autres (danse, théâtre, musique…).
Dans l’entre-deux-guerres, des projets 
rue Clemenceau et rue Foch n’abou-
tissent pas. Le Rex (1938-2001) est 
fi nalement le dernier cinéma construit 
dans la première partie du XXe siècle. 
Raymond Vauclin, exploitant aux 
Sables-d’Olonne, achète une maison 
au 6  rue Foch (actuelle Compagnie 
du Logement). Il la transforme et fait 
construire une salle de 600 places sur 
le reste du terrain.

À cette époque, un maire peut fermer 
un lieu de spectacle en vertu de ses 
pouvoirs de police, notamment pour 
manquement à la sécurité des spec-
tateurs. Les établissements sont 
inspectés avant ouverture par une 

commission composée de l’archi-
tecte de la ville, du commandant des 
pompiers, du commissaire de police 
et d’un conseiller municipal. Les 
procès-verbaux nous donnent de pré-
cieuses indications (plans, nombre de 
sièges, personnel…) sur les premiers 
cinémas.
Il ne semble pas y avoir eu d’incidents 
à La Roche-sur-Yon. La commis-
sion municipale fait des observations 
quant à la stricte isolation des cabines 
de projection, foyers possibles d’incen-
die, pour améliorer les moyens de lutte 
contre le feu ou l’évacuation du public 
en cas de panique. Les exploitants sont 
néanmoins souvent rappelés à l’ordre 
au sujet des spectateurs qui fument 
durant les projections.

Le Rex est le der nier  
cinéma construit 
dan s la prem ière 
par tie du XXe siècle.
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Point conseil budget
Répondre à vos questions d’argent, de 
banque, de budget, et trouver si besoin, 
avec vous, les solutions lorsque vous 
traversez une situation financière difficile.

02 51 44 37 10 – pcb@udaf85.fr

Conseil conjugal et familial
Vous rencontrez des difficultés dans 
votre vie relationnelle, affective, 
conjugale et familiale ?
Le conseil conjugal et familial s’adresse 
à toute personne seule, en couple, 
en famille, en groupe, afin d’aider à 
dépasser une situation de conflit, de 
désaccord, pour rétablir le dialogue 
et envisager sereinement l’avenir.

02 51 44 37 02 – cfournier@udaf85.fr

Point info famille
Anonyme et gratuit, le Point info 
famille répond à vos questions sur 
la vie quotidienne et familiale.

02 51 44 37 02 - pointinfofamille@udaf85.fr

Médiation familiale
Vous vivez une tension familiale liée à un 
conflit, une séparation, une rupture de lien ?
La médiation familiale permet de 
renouer le dialogue, gérer les situations 
conflictuelles, exprimer vos émotions, 
identifier vos besoins, trouver ensemble 
des solutions face à des situations difficiles : 
séparation, choix de la résidence des 
enfants, pension alimentaire, tensions 
familiales, succession conflictuelle…

02 51 44 78 99 
mediationfamiliale@udaf85.fr

Parrainage de proximité
Si vous souhaitez donner du temps à un 
enfant pour l’aider à grandir, nous pouvons 
vous aider à devenir parrain ou marraine.

06 09 34 44 85 
parrainagedeproximite@udaf85.fr

Information et soutien  
aux tuteurs familiaux
Vous voulez en savoir plus sur la tutelle ou la 
curatelle pour vous ou pour un proche ? Nous 
pouvons vous répondre et vous accompagner.
Une équipe de professionnels se tient à votre 
disposition pour vous accompagner via des 
entretiens personnalisés et confidentiels 
en amont et durant l’exercice de la mesure 
de protection juridique (tutelle, curatelle, 
sauvegarde de justice, habilitation 
familiale, mandat de protection future).

02 51 44 37 16 – istf@udaf85.fr

SERVICES

Udaf de la Vendée :  
informations des familles

Quand le couple se forme ou se sépare, quand l’enfant naît et grandit, ou encore quand 
les proches vieillissent… les familles ont besoin d’information sur leurs droits et sur les services 

et prestations qui peuvent les aider. L’Udaf de la Vendée propose différents services :

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Vous êtes né avant le 31 décembre 1957 ?
Animation gratuite
Le Centre communal d’action sociale de La Roche- 

sur-Yon vous invite à un après-midi gourmand  
et festif le 12 janvier 2023, à partir de 14 h,  

à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche 
(ouverture des portes à partir de 13 h 45).

Venez partager un moment convivial 
autour d’une galette des rois et participez 
à l’animation de l’orchestre Oasis.
Attention : réservation obligatoire jusqu’au 
16 décembre (nombre de participants limité).
Un service de bus gratuit sera mis en place. 

Plus d’informations sur les circuits et horaires 
au moment de l’inscription (au CCAS, 10, 
rue Delille ou dans les mairies de quartier).

Colis de Noël
Conditions d’attribution :
■  Personne seule : ressources 

inférieures ou égales à 12 651 €
■  Couple : ressources inférieures 

ou égales à 19 641 €
■  Fournir l’avis d’imposition 

2022 sur les revenus 2021.
Inscription jusqu’au 18 novembre 
(au CCAS, 10, rue Delille ou dans 
les mairies de quartier).
Distribution le 15 décembre à la 
maison de quartier des Pyramides.
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SERVICE

Des formations pour 
les associations

La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage 
auprès des associations yonnaises en 
leur proposant un accompagnement 
dans leur quotidien et en organisant 
des formations sur divers thèmes.
Dispensées par la Maison 
départementale des associations 
de Vendée (MDAV), ces formations 
ont une durée de deux heures.
Prochaine formation le jeudi 
20 octobre, à 18 h 30 :  
« Les outils numériques ».
Des permanences de la MDAV sont 
également organisées un lundi 
par mois au pôle associatif.

Programme complet  
des prochaines formations 
sur lrsy.fr/formations-asso

ANIMATION CULINAIRE

Les Halles en cuisine

Afin d’accompagner le développement des 
activités du nouveau marché des Halles, la Ville 
de La Roche-sur-Yon propose une animation 
culinaire : « Les Halles en cuisine ». Un samedi 
par mois, les chefs yonnais présentent leur 
savoir-faire en cuisinant les produits locaux.
Prochains rendez-vous :
■  Du 11 au 15 octobre, de 9 h à 12 h : recette/

dégustation/jeu à l’occasion de la fête du goût
■  Samedi 19 novembre, de 10 h à 12 h : 

restaurant La Cave à manger

Vos démarches 
en ligne
Demande d’actes d’état civil, paiement 
de votre facture de redevance, 
demande d’aide au transport, prise de 
rendez-vous… Voici quelques-unes des 
nombreuses démarches qui peuvent 
être réalisées à distance à partir de 
l’espace citoyens sur lrsy.fr/demarches.

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Service aux nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager à La Roche-sur-Yon pour des raisons 

professionnelles, familiales ou personnelles. Vous souhaitez 
découvrir votre nouvel environnement, vous adapter à votre 
nouvelle cité, partager des activités et créer du lien social.

L’Accueil des villes françaises (AVF) La Roche-sur-Yon 
accompagne les nouveaux arrivants afin de faciliter leur 

intégration et créer des liens d’amitié entre tous les adhérents.

Pôle associatif, 71, boulevard Aristide-Briand – La Roche-sur-Yon 
avflarochesuryon85@gmail.com
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ROCHE+ ET VOUS

Les réponses à vos questions

« Courrier des lecteurs »
Vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des lecteurs » 
vous donne la parole au sein de votre 
magazine. Si vous avez une réaction 
à nous apporter à la suite de la parution 
d’un article ou d’un dossier, une question 
à nous poser au sujet d’un service aux 
habitants, ou bien une suggestion 
à formuler en vue de l’amélioration 
de votre magazine Roche Plus, 
écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr 
ou à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville 
et d’agglomération, place du Théâtre – 
BP 829 – 85201 La Roche-sur-Yon

NOUS ÉCRIRE ?

 J’ai pu observer de nombreuses 
branches d’arbres tombées sur 
l’espace public à La Roche-sur-Yon. 
Est-ce lié à un manque d’entretien ?
Jean-François, La Roche-sur-Yon

Le fait que des arbres ou des branches tombent n’est 
pas forcément lié à un manque d’entretien ou de 
connaissance de notre patrimoine arboré. Il  s’agit 
plutôt d’un phénomène de sécheresse soudain 
auquel nous avons dû faire face cet été et qui risque 
de s’accentuer dans les années à venir. La rupture 
de branches s’explique par l’apparition d’une embolie 
végétale. Les vaisseaux conducteurs de sève 
vont brutalement collapser jusqu’à se rompre.
Par ailleurs, la sécheresse occasionne la chute 
des feuilles des arbres plus tôt que les années 
précédentes. La chute des feuilles est un système 
de défense pour les arbres face aux fortes chaleurs. 
Elle leur permet de réguler leur température.
« Les arbres transpirent par les feuilles, et, quand 
il y a un manque d’eau, il y a un phénomène hormonal 
qui fait que les feuilles tombent pour éviter d’en 
avoir trop et donc de perdre encore plus d’eau », 
explique Serge Zaka, docteur en agro-climatologie.

 J’avais l’habitude de déposer mes revues 
dans la boîte à livres située rue Clemenceau, 
dans le jardin de l’ancienne mairie. Elle a été 
déplacée. À quel endroit se trouve-t-elle ?
Sylvie, La Roche-sur-Yon

En raison des travaux du nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération 
rue Clemenceau, l’ancienne cabine téléphonique rouge, utilisée 
comme boîte à livres, a été retirée. Elle est en cours de réhabilitation 
avant d’être prochainement réinstallée dans la ville.
Plusieurs autres boîtes à livres sont également 
disponibles dans les quartiers et notamment :
■  place des Éraudières à La Généraudière,
■  face à l’entrée de la maison de quartier du 

Centre-Ville/Pont-Morineau,
■   sur l’aire de jeux de la rue Françoise-Sagan au Bourg-sous-La Roche,
■  au centre commercial Viollet-le-Duc aux Jaulnières,
■  en face du Marché U à La Garenne,
■   à proximité du local de la Croix-Rouge, boulevard Branly, aux Forges…
Il y en a pour tous les goûts : romans, livres de cuisine, 
biographies, revues, livres pour enfants…

lrsy.fr
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Cette rentrée 2022 a décidément vu tous les paradigmes se modifier

Le Président de la République a sonné la 
«  fin de l’abondance, de l’insouciance et 
des évidences  », et ainsi il a voulu préparer 
chacun de nous à de nouvelles politiques 
publiques, prenant encore plus en compte 
les coûts de la transition énergétique.
 
Avec la guerre en Ukraine, la géopolitique a 
bousculé la relative tranquillité et l’économie 
de l’ensemble des pays occidentaux.
 
Le marché de l’énergie européen 
est à réorganiser, la sécurité des 
approvisionnements et les prix 
redevenant les premières priorités.
 
L’argent a désormais un coût, les banques 
centrales remontent leur taux d’intérêt 
et l’Union européenne planche sur un 
nouveau pacte de stabilité, plus vert, 
plus numérique, moins complexe.
 
Bref, avec l’inflation que nous ne 
connaissions plus depuis des décennies, 

l’acceptation d’un nouveau monde, 
l’interventionnisme public quasi  
obligé…, les dirigeants qu’ils soient 
locaux, nationaux ou européens 
se doivent de réinventer de nouvelles 
politiques publiques et de nouvelles 
priorités budgétaires. La nécessité 
doit être d’investir durablement, de 
sécuriser les approvisionnements en 
énergies tout comme en eau, pour 
ne pas laisser sur le bord de la route 
nos concitoyens les plus fragiles.
 
Dans quelques jours se tiendront 
à l’Assemblée nationale les débats 
parlementaires sur la loi de programmation 
des finances publiques.
 
Seront discutées, des mesures ambitieuses, 
et c’est tant mieux, de transition 
écologique dans les territoires, comme 
la zéro artificialisation nette (le ZAN), 
le projet de loi d’accélération des énergies 
renouvelables ou le Fonds vert.

 Mais en cette période de forte 
incertitude pesant sur les finances 
des collectivités locales en raison tout 
particulièrement de l’inflation exponentielle 
sur les produits énergétiques, l’État 
doit impérativement réfléchir à des 
mesures d’accompagnement, comme 
l’indexation de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) sur l’inflation, 
l’abandon de la proposition de suppression 
de la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE) ou le report 
d’un an de la réforme en cours des 
valeurs locatives commerciales.
 
Une concertation, comme nous savons 
le faire au niveau local est indispensable, 
pour parvenir à répondre aux attentes 
fortes des villes moyennes et de leurs 
intercommunalités comme les nôtres.
 

Luc Bouard et  
les élus du groupe majoritaire  
«  Unis et solidaires, ensemble on continue  »

Des paroles… et des actes ? 

« Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ». En comparant le programme 
de notre Maire – Président en mars 2020 avec la réalité des actions effectivement 
mises en place sur le terrain, cette expression prend tout son sens.

« N°81 : soumettre à la consultation des Agglo-Yonnais la gratuité des transports en commun » : 
À l’heure du changement climatique et dans un contexte de crise sociale liée à l’explosion 
des coûts de l’énergie, notre groupe a proposé à plusieurs reprises la mise en place sans 
attendre de la gratuité des bus. Plusieurs communes l’ont déjà fait ailleurs en France. Il s’agit 
d’une mesure utile, sociale et écologique. Alors la « consultation », c’est pour quand ?

« N°85 : proposer à la location de nouveaux vélos à assistance électrique et leur achat au terme de 
la location » : Au vu des délais (parfois plus de 6 mois !) pour obtenir un vélo à assistance électrique 
proposé par la ville, cette mesure s’apparente – là encore – plus à de la communication qu’à 
une réelle volonté politique. Nous demandons un investissement massif de la collectivité pour 
l’acquisition de nouveaux vélos, ainsi que l’extension de l’aide à l’achat aux cycles d’occasion. Dans 
le même temps, un développement ambitieux d’un réseau cyclable de qualité est indispensable.

« N°91 : continuer à embellir la ville : limiter le nombre de panneaux publicitaires (…) » : 
Avec le changement de délégataire privé pour l’affichage publicitaire, c’est l’ensemble du 
mobilier urbain (abribus notamment), pourtant en bon état, qui a été remplacé cet été. 
Une gabegie financière et écologique à l’heure des économies d’énergie. Le nombre de 
publicités, lui, n’a quasiment pas évolué. Tout comme leur contenu, qui n’a pas changé…

Entre les paroles et les actes, les Yonnaises et les Yonnais se feront leur opinion.
Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam 
Després, Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.

Écoles, il est urgent d’agir !

En cette rentrée, la municipalité a su faire 
sa com’ mais doit revoir sa copie face à l’ur-
gence climatique et la crise énergétique. 
Exemple : pour les deux écoles en rénovation, 
le bilan sera inférieur à la Stratégie Nationale 
Bas Carbone car on se réfère à des normes 
énergétiques obsolètes ou floues, sans 
récupération d’eau, ni panneaux solaires à 
Montjoie, ni rien de prévu pour végétaliser 
et rafraîchir les cours.
Mauriat Claire – Batiot Guy – 
Groupe Écologie et Solidarité
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Nesmy

Une saison estivale festive. Une réussite par votre 
participation aux festivités organisées à Nesmy, 
les cinquante ans du Comité des fêtes, la sar-
dinade (manifestation au cœur du Bourg), les 
quatre concerts au « Son de l’Yon » à Rambourg 
et pour terminer la saison le semi-marathon 
mi-septembre.
Nous pouvons nous féliciter de ces réussites. 
Ces manifestations sont un succès parce que 
les bénévoles ont répondu favorablement à 
nos sollicitations.
Un très grand merci à l’ensemble des bénévoles 
de la commune, des femmes et des hommes 
qui sont sur nos territoires toujours prêt à par-
ticiper et à contribuer à l’organisation de nos 
projets festifs.
Un grand merci aux bénévoles qui régulière-
ment participent à l’entretien de la commune, 
à l’accompagnement des enfants et des adultes 
en diffi  cultés.
Sans nos bénévoles nous n’aurions pas réalisé 
l’ensemble de ces manifestations pour la plus 
grande satisfaction de tous. Nous avons besoin 
de vous. Merci pour votre engagement.
Thierry Ganachaud, maire de Nesmy

Venansault

Après une pause estivale ensoleillée, la cloche 
de la rentrée a sonné pour les enfants de Venan-
sault ainsi que pour les associations sportives, 
culturelles, de loisirs et aussi pour les élus. Les dif-
férentes commissions se sont remises au travail 
avec des beaux projets pour la commune.
La commune va de nouveau participer en octobre 
à la course féminine et solidaire « la Joséphine ». 
Comme l’année dernière, nous sommes sûrs que 
vous serez nombreuses à y participer. Fin sep-
tembre, une conférence animée par le Docteur 

Bianco, médecin coordinateur du dépistage 
organisé du cancer du sein et la Ligue contre le 
cancer sur le thème « Comment prendre soin 
de ses seins ? ». La commission sports travaille 
déjà sur la future soirée des trophées sportifs 
pour récompenser les différents sportifs de la 
commune. Quant à la commission « Parcours 
des aînés  », elle poursuit son travail avec le 
cabinet Vignault et Faure qui les accompagne. 
Début décembre, un week-end sportif et festif 
se tiendra au profi t du Téléthon et nous espé-

rons que vous serez nombreux à y participer. La 
commission Enfance et Vie Scolaire travaille sur 
l’organisation de la semaine de la parentalité qui 
aura lieu du 16 au 21 janvier 2023. Nous n’hési-
terons pas revenir vers vous pour vous présenter 
les temps forts de cette semaine. Et plus que 
tout, nous espérons vous retrouver en janvier 
2023 pour la cérémonie des vœux.

Laurent Favreau,
maire de Venansault

Au son 
de l'Yon.
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